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Chers intervenants du milieu de la santé du Nouveau-Brunswick,
En septembre 2015, nous avons appris que le gouvernement
de l’Ontario, l’Université de Toronto et MaRS ont obtenu un
laboratoire JLabs (Johnson&Johnson Innovation) à Toronto,
au Centre MaRS. Le site officiel a ouvert ses portes le 11 mai
2016, et il faut reconnaître le travail collectif et la vision du
président de J&J / Janssen Canada et de son équipe, dont
Melinda Richter, chef de JLabs, qui ont introduit un JLabs au
Canada, le premier à l’extérieur des États-Unis et 1 de 6 dans le monde. Cet établissement de 40 000 pieds carrés
impression par son concept et son infrastructure. (J’ai fait une visite guidée en
compagnie de Chris Halyk, président de Janssen inc., qui a rencontré notre
premier ministre lors de BIO2015, et de Mme Brends Fisher, gestionnaire des
affaires stratégiques pour le Canada atlantique). Il peut soutenir jusqu’à 50
entreprises en démarrage; il y en a actuellement 22 en place. La recherche et
l’innovation en santé sont la base d’une économie prospère, une composante de
la nouvelle économie du savoir, et définiront les nouvelles solutions de soins de
santé qui profiteront à la population du Nouveau-Brunswick et à nos systèmes
de soins de santé.
Nous avons aussi participé au Forum national 2016 du RCERCSPF (Réseau de Centres d’excellence – Réseau canadien
des soins aux personnes fragilisées) avec la Dre Suzanne
Dupuis-Blanchard (coprésident du Conseil sur le vieillissement
du Nouveau-Brunswick et professeure et titulaire de chaire à
l’U de Moncton) et de Mme Barb Burnett, directrice générale
de l’Institut atlantique sur le vieillissement) les 12-13 mai 2016
à Toronto. Le Réseau en est actuellement à sa 5e année et planifie son renouvellement sous la direction du Dr
John Muscedere, directeur scientifique du RCSPF (qui est venu au N.-B. pour un atelier en présence de la ministre
du Développement social, la Dre Cathy Rogers, plus tôt cette année), et des docteurs Tom Noseworthy, Duncan
Sinclair et des membres du comité directeur.
Le Nouveau-Brunswick a la possibilité (et n’oublions pas que le N.-B. a
participé au dernier concours de bourses étudiantes en 2016-2017 avant le
renouvellement, avec des résultats positifs) de forger un partenariat, de
définir et de s’engager dans le défi de la fragilité pour les 5 prochaines
années. Il est temps de s’engager, de mener par l’entremise de nos
intervenants, chercheurs en santé du réseau d’excellence du N.-B. pour la
recherche sur le vieillissement et les soins aux aînés.
Pendant le Forum, nous avons aussi accueilli Mme Hazel McCallion,
ancienne mairesse de Mississauga pendant 36 ans, encore très active à 95
ans! J’ai aussi eu le privilège de la rencontrer pour la première fois à
BIO2012. En bref, le Forum national 2016 du Réseau se résume ainsi :
SOINS de santé, SOINS médicaux, SOINS tertiaires, SOINS aigus, SOINS
pharma, SOINS de longue durée, SOINS communautaires, SOINS à la
maison, SOINS sociaux non médicaux, continuité des SOINS, SOINS
distribués, SOINS abordables, SOINS axés sur le patient/les gens
En matière de recherche transformative et appliquée et d’innovation en santé, on nous demande continuellement
– et avec raison – de faire PLUS avec les mêmes ressources (budgétaires et autres), mais ne faisons pas
davantage des mêmes soins et procédés. N’essayons pas de réparer le système, mais plutôt d’engendrer une
véritable transformation pour le système, des vrais SOINS NOVATEURS par l’entremise de SOINS LOCAUX,
parce que les plus petites provinces peuvent partager leur INNOVATION LOCALE. Si nous désirons de gros
changements, nous devrions nous concentrer, finaliser les projets, et si nous le pouvons, mener plus d’un projet
à la fois. Nous connaissons tous la maxime : « Dans les petits pots se trouvent les meilleurs onguents ».
À ce sujet, nous pouvons reconnaître l’expansion du projet pilote de recherche appliquée
qui a été effectué avec succès au Centre de soins York par M. Kevin Harter
et son équipe qui ouvre la porte à l’expansion de 15
centres de soins de longue durée au N.-B. grâce au
programme « MDS » pour réduire l’utilisation de
médicaments antipsychotiques et la collaboration du GNBDéveloppement social (représenté par l’honorable
Stephen Horsman, vice-premier ministre, ministre de la
Sécurité publique et solliciteur général, ministre de la
Justice et ministre responsable des affaires militaires), l’Association des foyers de soins

du Nouveau-Brunswick directeur exécutif, M. Michael Keating et la FCASS – la Fondation canadienne pour
l’amélioration des services de santé, présidente, Mme. Maureen O’Neil.
Aussi dans les médias, 15 ans après la création des IRSC en 2000, une autre modernisation et un signe de l’ère
du temps, est la nomination pour les IRSC de 5 nouveaux présidents de CCI (Conseil consultatif des instituts de
ses 13 instituts). Le processus a permis d’évaluer 453 demandes, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelables
une fois. Même s’ils sont relativement peu connus, ces chercheurs en santé ont certainement été engagés,
provenant du Québec (McGill x 2), de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta (voir les biographies courtes ici).
CCI sur l’excellence, les politiques et l’éthique en recherche
CCI sur l’innovation en santé
CCI sur la santé des Autochtones
CCI sur la promotion de la santé et la prévention
CCI sur les maladies chroniques

Dr Gustavo Turecki
Dre Pamela Valentine (membre de NAPHRO)
M. Jeffrey Cyr
Dr David Buckeridge
Dre Eva Grunfeld

Nous leur souhaitons bonne chance pour la sélection des membres de leur CCI, avec un accent particulier sur
l’atteinte de la diversité en matière de langue, de démographie, de géographie, de phase de carrière et d’expertise,
tout en fournissant les meilleurs conseils possibles pour la prestation des programmes au bénéfice de tous les
Canadiens ainsi que les chercheurs en santé du Canada.
Félicitation au Dr Patrick James Fleltmate, MD,
FRCPC, professeur adjoint, Division de la
médecine gériatrique, Université Dalhousie et
directeur médical et gériatre du RSH-DECHFredericton, qui est devenu le premier directeur
du Centre d’expertise sur le vieillissement et les
soins aux aînés. Nous espérons que la
transformation de l’organisation gériatrique clinique sera fondée sur les données probantes dérivées de la
recherche en santé, effectuée ici au N.-B. et ailleurs, et en lien avec le Centre d’excellence du Nouveau-Brunswick
pour la recherche sur le vieillissement et les soins aux aînés.
Félicitations au professeur adjoint Dr Martin
Sénéchal, UNB-kinésiologie, pour son article
dans McLeans « Hormone may hold clue to
weight loss, N.B. professor says as he
launches study. »

Félicitations aux chefs de file senior (Dre Miedema) et junior (Dres Doucet et
Azar) du réseau provincial de l’ISSPLI, renommé soins de santé
communautaires primaires et intégrés pour leur 2e forum annuel à Fredericton,
le 19 mai, une journée complète de présentation par des conférenciers invités.
Sincèrement,
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
P.S. Une correction du dernier bulletin : Le Prix KIRA du premier ministre pour l’innovation pour le secteur public
pour le programme de TéléAVC/RSH a été accepté par Nicole Tupper, directrice générale pour la région de
Fredericton et présidente du Réseau sur la santé et le vieillissement, et non par le Dr Edouard Hendricks.
Annonces :
Recrutement des IRSC : président du collège ayant une expertise dans l’engagement des patients
et des citoyens
Les IRSC souhaitent pourvoir un poste de président du collège ayant une expertise dans l’engagement
des patients et des citoyens, et de l’expérience dans les processus d’évaluation par les pairs. Le président
s’assurera que les perspectives des patients et des citoyens sont intégrées dans l’ensemble de la mise
en œuvre du collège des évaluateurs. La personne choisie se joindra aux autres présidents du collège
qui collaboreront avec la chef des affaires scientifiques des IRSC afin de recruter et de superviser les
pairs évaluateurs, tout en fournissant l’orientation stratégique nécessaire pour faire du collège des
évaluateurs une ressource nationale.
Le collège des évaluateurs est une initiative des IRSC qui vise à améliorer le système canadien
d’évaluation par les pairs.
Pour plus d’information, cliquez ici. Date limite : 27 mai 2016
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec college@cihr-irsc.gc.ca

Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC

C’est la Semaine fédérale annuelle de sensibilisation à l’analyse comparative entre les
sexes! L’Institut de la santé des femmes et des hommes annonce le lancement officiel
des nouveaux modules de compétences en ligne le 17 mai. Ces modules aideront les
chercheurs et les évaluateurs à découvrir les meilleures pratiques pour inclure une
analyse du sexe et du genre dans toutes les disciplines de la recherche en santé. Le sexe
et le genre influencent notre risque de développer certaines maladies, notre réponse au
traitement médical, et la fréquence de consultation médicale. Intégrer le sexe et le genre
dans la recherche en santé est essentiel à la création de recherche rigoureuse et
pertinente pour tous.
Pour consulter les modules en ligne, cliquez sur les liens suivants :


Le sexe et le genre dans la recherche biomédicale




Le sexe et le genre dans la collecte de données primaires chez l'humain
Le sexe et le genre dans l'analyse des données provenant de sujets humains

Au nom du conseil d’administration de Recherche
Canada,
j’aimerais annoncer
l’appel de
candidature pour le Prix du leadership 2016 de
Recherche Canada : Une alliance pour les
découvertes en santé.
Le Prix du leadership de Recherche Canada est
présenté à un individu ou une organisation qui a
fait des efforts exceptionnels pour promouvoir la
recherche canadienne en santé au niveau local,
provincial ou national. Nous vous invitons à partager cette information avec vos bureaux
de subventions et réseaux.
Pour proposer un individu ou une organisation, consultez les critères d'admissibilité.
Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature. Toutes les candidatures doivent
être soumises au plus tard le 29 juillet 2016.
Le prix de cette année sera présenté lors de la cérémonie de remise du Prix Galien
et de la Médaille d’honneur de la FRS, le 22 novembre au Palais des congrès du
Toronto métropolitain.
Départs
Annonce du président Russell Williams de Médicaments novateurs Canada

M. Russell Williams a annoncé le lundi 16 mai qu’il prendra sa retraite
de son rôle de président de Médicaments novateurs Canada, à partir
du 13 juin 2016. Dans son courriel, il indique qu’il a « eu l’honneur et le
privilège de diriger une organisation aussi dynamique, composée
d’individus talentueux et dédiés. Ensemble, nous avons travaillé sans
relâche pour améliorer l’accès aux médicaments novateurs pour les
Canadiens et pour apporter plus d’innovations pharmaceutiques au
Canada. Ce fut un défi excitant, et je suis fier du travail que nous avons
accompli. »
Prix et distinctions
Félicitations à Roxanne Guérette, étudiante au doctorat de l’Université de Moncton avec le Dr
Gilles Robichaud, qui a reçu une bourse de la Fondation O’Brien octroyée par le Fonds
humanitaire Leonard et Kathleen O’Brien. Il s’agit seulement de la cinquième fois où cette
bourse a été offerte. Établi en 1971, le Fonds humanitaire Leonard et Kathleen O’Brien offre
des bourses d’études supérieures aux étudiants méritants qui désirent poursuivre des études
supérieures ou de la recherche dans un domaine universitaire, artistique ou professionnel dans
une université ou un établissement de recherche reconnu. Les bourses sont administrées par
un comité connu sous le nom de la Fondation O’Brien. Une réception sera organisée à
l’Ancienne Résidence du Gouverneur à Fredericton le 20 juillet 2016 pour rendre hommage
aux lauréats de cette année.
Possibilités de financement/subventions :
Dates limites à venir pour les programmes de la FRSNB
Bourses de formation de l’USSM comme bourse de maîtrise, de doctorat, postdoctorale

Date limite pour la soumission – 1er juin 2016
Détails au : http://www.nbhrf.com/fr/programmes-de-financement-de-recherche
Le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la recherche en santé mentale – Concours de 2016
Les demandes sont maintenant acceptées pour le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la
recherche en santé mentale, qui a été établi par l’Institut royal pour la recherche en santé
mentale en 2015 pour reconnaître et appuyer les chercheurs canadiens en début de carrière
avec un accent sur le domaine de la santé mentale.
Le prix national annuel offre du financement pour les étoiles montantes parmi les chercheurs
de carrière qui sont affiliés à un établissement canadien de recherche clinique ou académique
dans le domaine de la santé mentale, pour les encourager à poursuivre leurs intérêts de
recherche. Il reconnaît ceux qui ont des antécédents démontrés en recherche avec excellence
en matière de rigueur scientifique, de pensée novatrice, d’imagination et d’originalité et une
capacité claire de travailler en partenariat avec d’autres disciplines et/ou des équipes de
recherche externes à l’établissement avec lesquels ils sont affiliés.
La date limite pour les demandes est le 15 juillet 2016.
La demande et les exigences sont décrites dans les ensembles de demandes offerts sur le
site Web au http://www.theroyal.ca/research/about-imhr/the-royal-mach-gaensslen-prize-formental-health-research/

Subvention de fonctionnement : Réseau ISSPLI de la SRAP – Subventions de synthèse
des connaissances – Date limite pour les demandes : 2016-07-26
Pré-annonce d’une possibilité de financement : Les chercheurs sont invités à analyser
les données de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV)
Les chercheurs canadiens de tous les domaines de recherche sont invités à soumettre des
projets de recherche en santé qui utilisent les données disponibles de l’ÉLCV. Les données,
obtenues de plus de 50 000 Canadiens, couvrent divers aspects de la vie des gens, y compris
les aspects biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux, économiques et sur le style de
vie. Les projets de recherche devraient nous aider à comprendre comment ces facteurs,
examinés individuellement et en combinaison, ont un impact sur le maintien de la santé et le
développement de maladies et l’invalidité au cours du vieillissement.
Cette possibilité de financement s’étend uniquement aux données alphanumériques
actuellement disponibles à partir de l’ÉLCV. Les projets choisis aideront à trouver des façons
d’améliorer la santé des Canadiens en comprenant mieux le processus du vieillissement et les
facteurs qui influent le vieillissement.
Le lancement de la possibilité de financement est prévu pour le printemps 2016 sur
RechercheNet des IRSC, et sera largement communiqué.

Chaire Wilfred et Joyce Posluns en santé cérébrale des femmes et le vieillissement
Date limite pour les demandes : 6 septembre 2016. Pour plus d’information :
·
Possibilité de financement sur RechercheNet
·
Communiqué de presse du gouvernement du Canada
·
Communiqué CNW
Événement et réunions :
La FCASS à la Conférence nationale sur le leadership en santé 2016
Diffuser des innovations en service de santé : projets collaboratifs pancanadiens de la
FCASS sur la réduction du recours aux antipsychotiques en soins de longue durée et
sur l’Approche INSPIRED de la MPOC 6 et 7 juin 2016
Joignez-vous à eux pour un petit-déjeuner causerie lors de la Conférence nationale sur le
leadership en santé de cette année, axée sur l’innovation et l’accélération des meilleures
pratiques pour les soins de santé. La session mettre en lumière deux des collaborations les
plus importantes lancées en 2015 et les résultats et l’impact qui en sont ressortis.
Pour vous inscrire à cette séance ou pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer
avec natalie.mccarthy@cfhi-fcass.ca.
Collaborer pour retarder la perte d’autonomie et C.A.R.E. : Expériences vécues d’une
équipe d’innovation interprovinciale (groupe de discussion)
La FCASS présentera un groupe de discussion sur les résultats et les leçons provenant des
approches interrégionales pour améliorer les soins de santé pour les aînés ainsi que le projet
C.A.R.E.S. sur les actions communautaires et les ressources d’autonomisation. Pour plus
d’information, veuillez cliquer ici.

Inclure la sécurité culturelle et l’humilité aux services de santé offerts aux Premières
Nations et aux populations autochtones (groupe de discussion)
La directrice de la santé des populations du Nord et des autochtones de la FCASS, Rose
LeMay, sera une des panellistes de cette séance sur le renforcement de la capacité pour les
soins culturellement compétents et sécuritaires pour les Premières Nations et les populations
autochtones. Pour plus d’information, cliquez ici.
Symposium sur l’excellence en soins aux aînés, Perspectives holistiques – L’avenir
des soins aux aînés
21-23 septembre 2014, Église Wesleyan Journey
La Fondation de soins York, en collaboration avec le Centre de soins York, est heureuse
d’annoncer encore une fois le Symposium sur l’excellence en soins aux aînés. Le thème,
Perspectives holistiques – L’avenir des soins aux aînés, traite de la motivation pour notre
implication en matière de soins aux aînés. Le désir de servir les autres fait partie de l’humanité.
Aristote a déclaré : « L’ensemble est plus vaste que la somme de ses parts ». C’est aussi vrai
pour la réelle connexion entre les gens qui se transmet lors des soins, tant directement
qu’indirectement. Qu’il s’agisse de membres de la famille, de prestataires de soins et de
résidents, ou entre les administrateurs et les employés, il existe une certaine synergie qui se
fait sentir lorsque toutes les parties fonctionnent bien. Lorsque nous examinons ces relations,
nous devons considérer le bien-être physique, mental et social/spirituel de chaque individu. Ce
Symposium examinera certaines des questions complexes auxquelles sont confrontés l’aîné,
sa famille et ceux qui sont choisis pour s’occuper des personnes les plus vulnérables et
méritantes de notre communauté, ainsi que comment nous communiquons entre nous dans
ce monde en changement continu des médias sociaux.
Avec une vaste gamme de conférenciers impressionnants, y compris des ateliers informatifs
et un panel de discussion, vous ne voudrez pas manquer cet événement!
Nous avons 25 places réservées et disponibles pour un financement par l’entremise du
ministère du Développement social du N.-B. pour les IA, les inf. aux. aut. des centres de
soins publics. Lors de votre inscription, demandez-nous au sujet du financement.
Voici le lien au programme et au formulaire d’inscription. Des chambres sont réservées au
nouveau Hampton Inn & Suites. Réservez maintenant pour assurer votre place.
Cliquez ici pour obtenir plus d’information. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer
avec le bureau de la Fondation de soins York.

Au Fairmont Château Laurier, Ottawa. Conférencière invitée du dîner : l’honorable Kirsty
Duncan, ministre des Sciences. Inscrivez-vous en ligne maintenant :
Inscription des membres;
Inscription des non-membres

5e

Conférence

de

l’automne

annuelle TVM Capital Life Science
2016 qui aura lieu le lundi 19
septembre à Montréal!
Plus de 200 participants internationaux
prennent

part

à

la

conférence,

provenant de l’Asie, les États-Unis et
de l’Europe, qui se joignent à la
conférence pour réseauter avec des décideurs importants d’entreprises de biotechnologie et de
pharmaceutique, ainsi qu’avec les groupes d’investisseurs. Cette année, la conférence est heureuse
d’accueillir M. Darren J. Carroll, vice-président principal du développement d’affaires, Eli Lilly et
cie, comme conférencier invité de l’événement de cette année.

EMPLOIS

VICE-RECTRICE ADJOINTE OU VICE-RECTEUR ADJOINT À LA RECHERCHE ET DOYENNE OU DOYEN DE
LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE LA RECHERCHE
La description se trouve au lien suivant :
https://www.umoncton.ca/emploi/index.php?case=21&ID=4674&Type=9

